SEANCE DU 29 JUIN 2015
ORDRE DU JOUR
1. Désignation des secrétaires de séance
2. Compte rendu du Conseil Municipal du 2 février 2015
FINANCES
3. Fixation du montant de la redevance pour l’occupation provisoire du domaine public
de la commune par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de
distribution de gaz
4. Détérioration de claustras en limite de propriété – Signature de deux protocoles
d’accord transactionnels
ADMINISTRATION GENERALE
5. Mutualisation – Convention technique d’utilisation du service commun
de Caen la mer portant sur l’instruction des autorisations et des actes relatifs à
l’occupation et l’utilisation des sols
6. Mutualisation – Convention avec la Communauté d’agglomération Caen la mer relative
au fonctionnement du service commun instructeur du droit des sols
FONCTION PUBLIQUE
7. Modification du tableau du personnel communal
8. Convention de mise à disposition d’un agent de la Ville au profit du CCAS
9. Emplois non permanents pour répondre à un besoin lié à un accroissement
temporaire d'activité
EDUCATION ET ENFANCE
10. Relais Assistants Maternels (RAM) – Avenant de prolongation à la convention avec
la Mutualité française du Calvados
11. Demande de subvention auprès du Ministère de l'Agriculture dans le cadre de
l'opération "Un fruit pour la récré"
VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
12. Versement d’une subvention à l’association de solidarité avec tous les
immigrés du Calvados (ASTI 14)
13. Versement d’une subvention exceptionnelle au Comité des Jumelages
14. Soutien à l’action de l’association Les Chemins du Vent au bénéfice des victimes
des séismes au Népal
15. Participation de la Ville aux 30 ans de la Bibliothèque
COOPERATION DECENTRALISEE
16. Service Volontaire Européen – Convention avec le CITIM
17. Projet « Antigone » pour l’année 2015 :
Tarifs du séjour
Financement de l’action pour l’année 2015
TRAVAUX
18. Dépôt de l’agenda d’accessibilité programmée de la Ville auprès de la Préfecture
du Calvados
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DOMAINE ET PATRIMOINE
19. Lotissement « La Closeraie des Iris » - Rétrocession des voiries et espaces communs
Annule et remplace la délibération 2014/039
20. Rue Paul Claudel – Rétrocession de la voirie et des espaces verts
21. Déclassement et transfert dans le domaine privé d’un délaissé routier situé dans
la ZAC de la Dronnière
22. Vente d’une parcelle cadastrée BC 151 située impasse de la Plaine (HUIS CLOS)
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QUESTION DIVERSE
23. Demande du groupe « Gauche Unie » - Commémoration à la mémoire des ifois de la Grande Armée
(bicentenaire de la fin des guerres napoléoniennes)
INFORMATIONS :
Compte rendu des décisions du Maire
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